
 

 

 

           

❶ Départ de l'Abbaye de l'Escaladieu. Du parking, emprunter le chemin qui s'enfonce dans les bois et franchir l'Arros 

sur un pont. Continuer à gauche sur le chemin qui longe la rivière. Après 1 km, il débouche sur la D139 : la suivre à 

gauche ; elle rejoint Bonnemazon. 

 

❷ Quitter le Gr78 pour prendre à gauche et rejoindre la D14 : La suivre à gauche sur 180 m puis, avant le pont, 

prendre à droite un large chemin longeant l'Arros. Atteindre un embranchement : tourner à gauche, franchir l'Arros 

puis longer le moulin Bouchard. 150 m après, atteindre une intersection, juste avant un petit pont. 

❸ Emprunter le chemin à droite. Il monte, parfois un peu raide, à travers prairies et bois et débouche sur le D938. 

❹ La suivre à droite, entrer dans le village de Mauvezin puis, à l'église, tourner à gauche pour rejoindre le château de 

Gaston Fébus. 

   

❺ Contourner le château par la gauche (aire de pique-nique), passer entre les deux tours de guet et descendre jusqu'à 

une piste carrossable. La suivre à gauche sur 50 m puis la quitter pour emprunter le chemin à gauche : il descend sur 

plus d'1,5 km au milieu des champs et de la forêt puis, en s'orientant au sud, domine en balcon la D14 qu'il rejoint. 

❻ La suivre à gauche sur 400 m (prudence) puis à l'intersection, emprunter à droite la D938 qui mène à l'abbaye de 

l'Escaladieu. 

 

 

 

 

 Randonnées au Cœur des Pyrénées 
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  Difficulté : facile - Balisage : de 1 à 2 : blanc-rouge (GR78) puis jaune - Longueur : 7,5km - Durée : 2h15  

  Type de rando : boucle   

  Précautions particulières : forte pente entre l’étape 3 et 4 ; parcours le long de la route entre l’étape 6 et le retour. 

   

 

    De l’Abbaye au Château - Bonnemazon

Office de Tourisme Cœur des Pyrénées 

Randonnées, balades et informations touristiques à découvrir sur : www.coeurdespyrenees.com 

Tél : +33 (0)5 62 98 08 31 - +33 (0)5 62 39 00 46 / info@coeurdespyrenees.com  

Crédit : open street map 

Une randonnée « historique » de l’abbaye 

cistercienne de l’Escaladieu au Château fort 

de Mauvezin de Gaston Fébus.  

De là-haut, la vue est superbe à 360°, on 

balaie les Pyrénées d’un seul regard. 
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